
 
Procès-verbal du Conseil municipal de la Ville de 

Brownsburg-Chatham 

LE 1er JUIN 2015 
 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Ville de Brownsburg-Chatham, tenue le 1er juin 2015, à 19 h, à la 
salle du Centre communautaire Louis-Renaud, situé au 270, route du 
Canton, à Brownsburg-Chatham; lieu autorisé par la résolution 
numéro 10-05-170. 
 
Sont présents messieurs les conseillers : 
 
Siège numéro 1 : Yvan Caron 
Siège numéro 2 :  Pierre Leclerc 
Siège numéro 3 : Louis Quevillon 
Siège numéro 4 : Michel Brisson 
Siège numéro 6 : Martin Charron 
 
 
Formant quorum sous la présidence de la Mairesse suppléante, 
Madame Catherine Trickey 
 
 
Sont également présents : 
 
Monsieur René Tousignant, directeur général et greffier; 
Monsieur Serge R. Raymond, directeur du Service des finances et 
trésorier; et 
Madame Line Milo, assistante greffière. 
 
 
MOMENT DE RÉFLEXION  
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 19 h par Madame la Mairesse suppléante 
référant à l’ordre du jour. 
 
1. Moment de réflexion 

 
2. Ouverture de la séance 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Seize (16) personnes étaient présentes dans la salle des 
délibérations. 

4. Période de questions 
 
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai  

2015 

6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 
mai  2015 

7. Adoption de la liste de paiements et des chèques pour le mois 
de mai 2015 
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8. DÉPÔT LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER 
DES RAPPORTS SUIVANTS :  

 Liste des paiements et des chèques en date du 28 mai 2015 

Chèques : 1 244 744.53 $           Chèques annulés : (-3 238 $)  
Débits directs : 133 507,60 $      Débits annulés : (-237,63 $) 

 
TOTAL : 1 374 776,50 $ 
 
Chèques numéros : 14 450 à 14 596 
 

 Rapport mensuel du Service de l’urbanisme, incluant les 
demandes de lotissement et les demandes de certificats 
d’autorisation en cours 

Valeur au cours du mois d’avril  2015 :         694 310 $ 
Valeur au cours du mois d’avril 2014 :       1 004 080 $ 
Valeur pour l’année 2015 :                           2 374 093 $ 
 

 Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 9 avril 
2015 

 Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 7 mai 
2015 

 Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 19 mai 
2015 

 Rapports mensuels du Service de sécurité incendie du 21 
février au 4 avril 2015 et du 5 avril au 2 mai 2015 

22 interventions 
5 interventions (entraide) 

 Liste des dépenses autorisées du mois de mai 2015 (Rapport 
des engagements) 

 Liste des achats détaillés du 1er au 31 mai 2015 

 Dépôt du rapport financier de la Ville de Brownsburg-
Chatham ainsi que le rapport du vérificateur, pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2014 

 
GESTION ET ADMINISTRATION 
 
G- Fin complète du lien d’emploi – Employé # 302-000-300 

 
G-1 Avis de motion : Adoption du Règlement d’emprunt numéro 

XXX-2015 pour des travaux de réhabilitation à être effectués 
sur plusieurs chemins, routes et rues du territoire municipal, 
décrétant un emprunt n’excédant pas une dépense de   
874 239 $ 

 
G-2 Avis de motion : Adoption du Règlement d’emprunt numéro 

XXX-2015 pour des travaux de démolition et de construction 
du pont situé sur le chemin du Lac Carillon, décrétant un 
emprunt n’excédant pas une dépense de 320 000 $ 
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G-3 Avis de motion : Adoption du Règlement 145-04-2015 
abrogeant le règlement 145-02-2013 modifiant les articles 4.1 
et 7.1.3 du Règlement numéro 145-2008 concernant le 
branchement aux services municipaux 

 
G-4 Création d’un fonds réservé pour un programme de 

rénovations urbaines au montant de (100 000 $) 
 
G-5 Inscription de monsieur le conseiller Yvan Caron à une soirée 

de formation et d’information sur les saines habitudes de vie 
et la Politique familiale municipale – Invitation du Carrefour 
Action municipale et famille 

 
 

LOISIRS & CULTURES & CAMPING / MARINA 
 
L-1 Avis de motion : Adoption du Règlement numéro 170-17-

2015 modifiant le règlement 170-15-2014 ayant trait à la 
tarification de certains biens, services ou activités sur le 
territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham, notamment 
pour y revoir les opérations du Camping & Marina de la Ville 
de Brownsburg-Chatham 

 
L-2 Autorisation pour présentation d’une demande de dragage 

dans la descente de bateaux de la Marina municipale auprès 
du ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) 

 
L-3 Acquisition de la partie du lot  numéro 4 236 205 du Cadastre 

du Québec situé, au sud de la rue des Érables appartenant à 
« Orica canada Inc » en prévision d’un réaménagement du 
parc situé sur la rue Saint-Patrick 

 
L-4 Autorisation de présenter une demande de subvention dans le 

cadre du Fonds AgriEsprit de financement agricole Canada 
 
L-5 Support de la Ville de Brownsburg-Chatham à la Maison des 

jeunes de Brownsburg-Chatham pour leur demande de 
subvention dans le cadre du Fonds AgriEsprit de financement 
agricole Canada 

 
L-6 Immobilisations 2015 / Camping municipal & Marina de la 

Ville de Brownsburg-Chatham 
 
L-7 Demande d’aide financière dans le cadre de l’Aide aux 

projets en développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes 

 
 
INCENDIE –SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
I-1 Autorisation pour présentation d’une borne d’aménagement 

de bornes sèches auprès du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) 

 



 
Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

 4 

 

I-2 Autoriser le Service de sécurité incendie de la Ville de 
Brownsburg-Chatham d’implanter des modules pour un 
centre de formation des pompiers 

 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
U-1 Avis de motion : Projet de règlement numéro 197-05-2015 

amendant le Règlement de zonage numéro 197-2003 de la 
Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de 
réviser les dispositions réglementaires encadrant les 
logements accessoires de type logement intergénérationnel 
dans une habitation unifamiliale isolée 

 
U-2 Adoption du projet de règlement numéro 197-05-2015 

amendant le Règlement de zonage numéro 197-2003 de la 
Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de 
réviser les dispositions réglementaires encadrant les 
logements accessoires de type logement intergénérationnel 
dans une habitation unifamiliale isolée 

 
U-3 Avis de motion : Projet de règlement numéro 197-06-2015 

amendant le Règlement de zonage numéro 197-2003 de la 
Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de 
mettre en place des dispositions réglementaires visant à 
encadrer l’implantation d’une fournaise extérieure au bois sur 
un terrain 

 
U-4 Adoption du projet de règlement numéro 197-06-2015 

amendant le Règlement de zonage numéro 197-2003 de la 
Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de 
mettre en place des dispositions réglementaires visant à 
encadrer l’implantation d’une fournaise extérieure au bois sur 
un terrain 

 
U-5 Avis de motion : Règlement numéro xxx-2015 relatif au 

Programme de revitalisation du patrimoine commercial et 
résidentiel du centre-ville 

 

U-6 Avis de motion : Projet de règlement numéro 197-07-2015 
amendant le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la 
Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin 
d’apporter des précisions et corriger certaines dispositions 
générales de la réglementation visant les remises accessoires 
à la piscine, le trottoir au pourtour d’une piscine creusée, les 
matériaux autorisés pour les clôtures et les dispositions 
particulières relatives aux enseignes dans les zones centre-
ville 
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U-7 Adoption du projet de règlement numéro 197-07-2015 
amendant le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la 
Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin 
d’apporter des précisions et à corriger certaines dispositions 
générales de la réglementation visant les remises  accessoires 
à la piscine, le trottoir au pourtour d’une piscine creusée, les 
matériaux autorisés pour les clôtures et les dispositions 
particulières relatives aux enseignes dans les zones centre-
ville 

 
U-8 Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-03 – Lot 

projeté 5 633 749 du cadastre du Québec, lot résidentiel 
construit sur la route du Canton – Ferme J.A. Lauzon 
Requérant : Monsieur Jean Lauzon pour et au nom de Ferme J.A. Lauzon 

Nature : Cette demande de dérogation mineure consiste à autoriser un lot 
résidentiel projeté dans la zone agricole qui aura une largeur à la rue de 
20 mètres, au lieu d’avoir une largeur de lot à la rue de 150 mètres pour 
un nouveau lot situé en front de la route 148, tel que prescrit à la 
réglementation. La superficie et les dimensions du lot résidentiel projeté 
seront conformes à la réglementation 

 (recommandé par le CCU) 

 
U-9 Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-04 – Lot 

projeté 5 633 750 du cadastre du Québec, lot résidentiel 
construit sur la route du Canton – Ferme J.A. Lauzon 
Requérant : Monsieur Jean Lauzon pour et au nom de Ferme J.A. Lauzon 

Nature : Cette demande de dérogation mineure consiste à autoriser un lot 
projeté dans la zone agricole qui aura une largeur à la rue de 142 mètres, 
au lieu d’avoir une largeur de lot à la rue de 150 mètres pour un nouveau 
lot situé en front de la route 148. 

(recommandé par le CCU) 
 
U-10 Mot de remerciement à Madame Élisabeth Heller pour avoir 

siégé comme membre du Comité consultatif d’urbanisme 

 
U-11 Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-07 – 341, 

rue Woodbine (lot 4 236 103 du cadastre du Québec) – 
Monsieur Jarred Renaud  
Requérant : Monsieur Jarred Renaud  

Nature : Cette demande de dérogation mineure consiste à autoriser que le 
garage détaché soit implanté dans la cour avant secondaire à une distance 
de 4,45 mètres de la ligne de propriété, au lieu d’être localisé à une 
distance minimale de 7,5 mètres. La réglementation prescrit une marge de 
recul avant de 7,5 mètres. La marge de recul donnant sur la cour avant 
(principale) sera respectée. 

(non recommandé par le CCU) 

 
U-12 Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-08 – Lot 

projeté 5 590 974 du cadastre du Québec (lot situé sur la 
route du Canton) – Madame Doreen Graves 
Requérant : Madame Doreen Graves 

Nature : Cette demande de dérogation mineure consiste à autoriser un lot 
d’une largeur  à la rue de 90,32 mètres, au lieu d’avoir une largeur de lot à 
la rue de 150 mètres pour un nouveau lot situé en front de la route du 
Canton (route 148), tel que prescrit à la réglementation. 

(recommandé par le CCU) 
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U-13 Demande de dérogation mineure numéro DM-2015-09 – Lot 
projeté 5 662 487 du cadastre du Québec (lot vacant situé sur 
la route du Nord) – Monsieur Réjean Pilon  
Requérant : Monsieur Réjean Pilon  
Nature : Cette demande de dérogation mineure consiste à : 
autoriser un lot d’une superficie de 3 452,60 mètres carrés au lieu d’une 
superficie minimale de 4 000 mètres carrés pour un lot non desservi situé 
dans un secteur riverain; 
autoriser un lot ayant une largeur à la rue (frontage) de 45 mètres au lieu 
de 100 mètres, tel que prescrit pour tout nouveau lot en frontage de la 
route du Nord (route 327). 

 
(recommandé par le CCU) 

 
U-14 Demande de PIIA numéro 2015-01 relative à une demande 

de certificat d’autorisation visant le remplacement du 
revêtement extérieur sur le bâtiment résidentiel existant situé 
au 284, rue des Érables 

 (recommandé par le CCU) 

 
U-15 Amendement à la réglementation de zonage visant à réviser 

les dispositions réglementaires encadrant les logements 
accessoires de type logement intergénérationnel dans une 
habitation unifamiliale isolée 

 (recommandé par le CCU) 

 
U-16 Amendement à la réglementation de zonage visant à encadrer 

l’implantation d’une fournaise extérieure au bois sur un 
terrain 

 (recommandé par le CCU) 

 
TRAVAUX PUBLICS (Équipements et infrastructures (hygiène du 
milieu)) 
 
TP-1 Demande de subvention au « Programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal » pour l’année 
2015-2016 

TP-2 Demande d’autorisation pour l’ajout d’un lampadaire sur la 
rue Dupéré 

 
TP-3 Demande d’autorisation pour l’ajout d’un lampadaire sur la 

rue Renaud secteur « Saint-Philippe » 

TP-4 Résultats d’ouverture de soumissions suite à l’appel d’offres 
public- Projet d’identification civique sur plusieurs années – 
Bornes 9-1-1 

 
TP-5 Résultats de l’appel d’offres public pour l’achat et/ou la 

livraison, le cas échéant, de pierres concassées diverses – 
Autorisation d’achat 

 
TP-6 Demande auprès du ministère des Transports du Québec afin 

de modifier la signalisation d’entrée du Domaine du Vieux-
Vergers, afin de rendre les deux entrées à sens unique 
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TP-7 Résultats d’appel d’offres public – Remorque chauffante à 
asphalte – Autorisation d’achat  

 
 
8. Correspondance 
 
9. Dossiers des membres du Conseil municipal 
 
10. Varia 
 
11. 2e période de questions 
 
12. Levée de la séance 
 
 

15-06-159 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance de l’ordre du jour proposé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Louis 
Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il est 
résolu: 
 
QUE l’ordre du jour soit et est adopté tel que proposé. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
19 h période des questions est ouverte. 
 
De à 19 h à 19h15 : Des contribuables posent des questions sur 
différents dossiers et madame la Mairesse suppléante, leur répond. 
 
 

15-06-160 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 4 MAI 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal 
souhaitent obtenir des explications concernant les chèques numéros  
14368, 14377 et 14392 dûment approuvés à l’adoption de la liste des 
chèques de la résolution numéro 15-05-128;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur le conseiller Yvan 
Caron, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et il est 
résolu : 
 
QUE des explications concernant les chèques numéros 14368, 14377 
et 14392 seront transmises aux membres du Conseil municipal; 
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QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mai 2015 soit 
et est adopté tel que modifié. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-06-161 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 14 MAI 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 mai 
2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur le conseiller Louis 
Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et il est 
résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 mai 
2015 soit et est adopté tel que proposé. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-06-162 ADOPTION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET DES 
PAIEMENTS POUR LE MOIS DE MAI 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance des documents transmis par le Directeur général et 
greffier, monsieur René Tousignant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
approuve la liste des chèques et des paiements au fonds 
d’administration pour le mois de mai 2015, au montant de 
1 374 776,50 $. 
 
QUE ces documents fassent partie intégrante du procès-verbal 
comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
DÉPÔT PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER 
DES RAPPORTS SUIVANTS : 

 Liste des paiements et des chèques en date du 28 mai 2015 

Chèques : 1 244 744.53 $            Chèques annulés : (-3 238 $)  
Débits directs : 133 507,60 $      Débits annulés : (-237,63 $) 

 
TOTAL : 1 374 776,50 $ 
 
Chèques numéros : 14 450 à 14 596 
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 Rapport mensuel du Service de l’urbanisme, incluant les 
demandes de lotissement et les demandes de certificats 
d’autorisation en cours 

Valeur au cours du mois d’avril  2015 :         694 310 $ 
Valeur au cours du mois d’avril 2014 :       1 004 080 $ 
Valeur pour l’année 2015 :                           2 374 093 $ 
 

 Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 9 avril 
2015 

 Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 7 mai 
2015 

 Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 19 mai 
2015 

 Rapports mensuels du Service de sécurité incendie du 21 
février au 4 avril 2015 et du 5 avril au 2 mai 2015 

22 interventions 
5 interventions (entraide) 

 Liste des dépenses autorisées du mois de mai 2015 (Rapport 
des engagements) 

 Liste des achats détaillés du 1er au 31 mai 2015 

 Fin complète du lien d’emploi – Employé # 302-000-300 

 Dépôt du rapport financier de la Ville de Brownsburg-
Chatham ainsi que le rapport du vérificateur, pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2014 

 

Dépôt et présentation des états financiers pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2014 
 
Les états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2014 sont 
déposés tels qu’annoncés dans l’avis publié selon la loi. 
 
Monsieur Serge R. Raymond, trésorier de la Ville de Brownsburg-
Chatham fait une présentation sommaire des états financiers 
consolidés de la Ville de Brownsburg-Chatham pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2014. 
 
 
Période de questions 
 
GESTION ET ADMINISTRATION 
 

15-06-163 FIN COMPLÈTE DU LIEN D’EMPLOI – EMPLOYÉ                  
# 302-000-300 
 
CONSIDÉRANT que l’employé #302-000-300 a été à l’emploi de la 
Ville de 1985 à 1997; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé # 302-000-300 a dû quitter son 
emploi pour cause de maladie en 1997; 
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CONSIDÉRANT QUE le lien d’emploi n’a jamais été 
définitivement coupé avec l’employé; 
 
CONSIDÉRANT QU’à ce jour, l’employé bénéficie toujours de 
l’assurance collective pour l’assurance maladie et autres primes; 
 
CONSIDÉRANT l’impact financier à la hausse pour les primes de 
l’assurance collective; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur général et greffier, 
monsieur René Tousignant, ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal met fin au lien d’emploi liant l’employé  
# 302-000-300 à la Ville de Brownsburg-Chatham. 
 
QUE le groupe d’assurances « Médavie de la Croix Bleue » soit 
informé, en ce sens, afin d’appliquer les dispositions nécessaires.  
 
QUE l’employé # 302-000-300 soit avisé de la présente résolution. 
 
QUE l’employé # 302-000-300 n’aura plus aucun lien d’emploi avec 
la Ville de Brownsburg-Chatham à compter du 1er juillet 2015 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉS 
QUE MONSIEUR LE CONSEILLER MARTIN CHARRON 
QU’A UNE SÉANCE ULTÉRIEURE DU CONSEIL 
MUNICIPAL, IL ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO XXX-2015 POUR DES 
TRAVAUX DE RÉHABILITATION A ÊTRE EFFECTUES 
SUR PLUSIEURS CHEMINS, ROUTES ET RUES DU 
TERRITOIRE MUNICIPAL, DÉCRÉTANT UN EMPRUNT 
N’EXCÉDANT PAS UNE DÉPENSE DE 874 239 $ 

 
 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE 
MONSIEUR CONSEILLER PIERRE LECLERC QU’À UNE 
SÉANCE ULTÉRIEURE DU CONSEIL MUNICIPAL, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NUMÉRO XXX-2015 POUR DES TRAVAUX 
DE DÉMOLITION ET DE CONSTRUCTION DU PONT 
SITUÉ SUR LE CHEMIN DU LAC CARILLON, 
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS UNE 
DÉPENSE DE 320 000 $ 
 
 
 
 
 
 
 



 
Procès-verbal du Conseil municipal de la  

Ville de Brownsburg-Chatham 
 

 11 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR 
MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL BRISSON QU’À 
UNE SÉANCE ULTÉRIEURE DU CONSEIL MUNICIPAL, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE RÈGLEMENT                   
145-04-2015 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 145-02-2013 
MODIFIANT LES ARTICLES 4.1 ET 7.1.3 DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 145-2008 CONCERNANT LE BRANCHEMENT 
AUX SERVICES MUNICIPAUX 
 
 

15-06-164 CRÉATION D’UN FONDS RÉSERVÉ POUR UN 
PROGRAMME DE RÉNOVATIONS URBAINES AU 
MONTANT DE (100 000 $) 

 
CONSIDÉRANT le surplus accumulé non affecté créé par les 
surplus budgétaires des dernières années; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y lieu de mettre en place un programme de 
subvention à la rénovation urbaine; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de créer un fonds réservé de cent 
mille dollars (100 000 $) dédié au financement du programme de 
rénovations urbaines; 
 
CONSIDÉRANTQUE le financement de 100 000 $ proviendra su 
surplus libre non affecté; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur général et greffier, 
monsieur René Tousignant, ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham  
autorise la mise en place d’un fonds réservé de 100 000 $ dédié au 
financement du Programme de rénovations urbaines. 
 
Monsieur Martin Charron, conseiller demande le vote :  
 
Pour :  
Madame Catherine Trickey, Mairesse suppléante; 
Monsieur Louis Quevillon, conseiller; 
Monsieur Yvan Caron, conseiller. 
 
Contre :  
Monsieur Martin Charron, conseiller; 
Monsieur Pierre Leclerc, conseiller; 
Monsieur Michel Brisson, conseiller. 
 
 

Rejetée 
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15-06-165 INSCRIPTION DE MONSIEUR LE CONSEILLER YVAN 

CARON À UNE SOIRÉE DE FORMATION ET 
D’INFORMATION SUR LES SAINES HABITUDES DE VIE 
ET LA POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE – 
INVITATION DU CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET 
FAMILLE 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Argenteuil et chacune de ses 
municipalités constituantes se verront confier le mandat d’élaborer 
une politique familiale et un plan d’action applicable sur l’ensemble 
de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de politique familiale municipale 
sera réalisé sous la coordination de la MRC d’Argenteuil, qui sera 
mandatée pour accompagner chacune des municipalités dans la 
réalisation de la démarche et que celles-ci bénéficieront également 
d’une banque d’heures d’accompagnement du Carrefour Action 
municipal et Famille, mandaté par le Ministère de la Famille; 
 
CONSIDÉRANT QU’en adoptant une politique municipale familiale 
et son plan d’action, la municipalité désire améliorer les conditions 
de vie et inclure les familles dans la vie sociale de la communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge opportun de 
participer à ce programme; 
 
CONSIDÉANT QUE monsieur le conseiller Yvan Caron a été 
nommé délégué et élu porteur des questions familiales et de la 
démarche de politique familiale municipale afin d’assurer le suivi de 
l’ensemble des activités touchant la vie des familles dans la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Carrefour action municipale et famille 
(CAMF) offre aux élus délégués une soirée de formation et 
d’information à propos des saines habitudes de vie afin d’améliorer 
la qualité de vie des familles; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur général et greffier, 
monsieur René Tousignant, ainsi que de ses recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron 
et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise, monsieur le conseiller Yvan Caron à participer à la soirée 
de formation et d’information, le 4 juin 2015, à Sainte-Adèle. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le remboursement des frais de déplacement ainsi que les 
autres dépenses connexes, sur présentation des pièces justificatives, 
s’il y a lieu. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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LOISIRS & CULTURE & CAMPING / MARINA 
 

MOTION  AVIS DE MOTION EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR 
MONSIEUR LE CONSEILLER LOUIS QUEVILLON QU’À 
UNE SÉANCE ULTÉRIEURE DU CONSEIL MUNICIPAL, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 170-17-2015 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 170-
15-2014 AYANT TRAIT À LA TARIFICATION DE 
CERTAINS BIENS, SERVICES OU ACTIVITÉS SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE BROWNSBURG-
CHATHAM, NOTAMMENT POUR Y REVOIR LES 
OPÉRATIONS DU CAMPING & MARINA DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM 
 
 

15-06-166 AUTORISATION POUR PRÉSENTATION D’UNE 
DEMANDE DE DRAGAGE DANS LA DESCENTE DE 
BATEAUX DE LA MARINA MUNICIPALE AUPRÈS DU 
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC) 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à des travaux de 
dragage dans la descente de bateaux située, à la Marina du Camping 
municipal afin d’en assurer la pérennité et une utilisation sécuritaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’une des étapes obligatoires avant d’être en 
mesure de procéder à ces travaux d’entretien est d’effectuer une 
demande de certificat d’autorisation auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC); 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur du Service loisirs et 
culture, monsieur David Toussaint, ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
mandate, monsieur Sébastien Simard, inspecteur en environnement, 
à présenter ainsi qu’à signer pour et nom de la Ville de Brownsburg-
Chatham une demande d’autorisation pour réaliser le projet auprès 
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise également une dépense au montant de 562 $ auprès du 
ministère des Finances du Québec concernant les frais devant 
accompagner ladite demande d’autorisation.  
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire « Entretien et 
réparation de bâtiments et terrains» numéro 02-780-00-410. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-06-167 ACQUISITION DU LOT 5 641 417 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC SITUÉ AU SUD DE LA RUE DES ÉRABLES 
APPARTENANT À « ORICA CANADA INC » EN 
PRÉVISION D’UN RÉAMÉNAGEMENT DU PARC SITUÉ 
SUR LA RUE SAINT-PATRICK 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham 
souhaite procéder au réaménagement du parc situé sur la rue 
Saint-Patrick ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les équipements récréatifs présentement 
en place dans ce parc sont désuets et non conformes aux 
nouvelles normes en matière d’aménagement de parcs; 
 
CONSIDÉRANT QUE le parc sur la rue Saint-Patrick est 
présentement aménagé sur un terrain appartenant à « Orica 
Canada Inc»; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie « Orica Canada Inc » 
souhaite céder à la Ville de Brownsburg-Chatham du lot 5 641 
417 du Cadastre du Québec situé au sud de la rue Des Érables sur 
lequel se situe ledit parc; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire que la Ville procède à 
l’acquisition dudit terrain avant de procéder au réaménagement 
du parc; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham paiera 
au vendeur la somme nominale de 1 $ pour l’acquisition du lot 
5 641 417 du Cadastre du Québec d’une superficie approximative 
de 25 500 mètres carrés située au sud de la rue Des Érables sur 
laquelle se situe le parc; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Compagnie « Orica Canada Inc » 
contribuera également au réaménagement du parc par une 
contribution financière de 55 000 $ en lien avec son Programme 
« Play Safe » qui est un programme d’investissement dans les 
communautés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham 
contribuera pour sa part à la réalisation de ce projet pour une 
contribution maximale de 100 000 $ selon les sommes 
disponibles dans le Fonds de parcs et terrains de jeux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur du Service loisirs et 
culture, monsieur David Toussaint, ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
approuve l’acquisition du lot 5 641 417 du Cadastre du Québec 
situé au sud de la rue Des Érables sur laquelle se situe le parc 
pour la somme nominale de 1 $. 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
mandate Me Yves Boutin, notaire du cabinet d’études « Valois, 
Boutin et Besner » pour procéder à la rédaction ainsi qu’à la 
publication de l’acte notarié nécessaire pour donner effet à la 
présente résolution. 
 
QUE tous les frais et honoraires professionnels reliés à cette 
acquisition seront entièrement assumés par la Ville de Brownsburg-
Chatham. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise des dépenses d’honoraires professionnels d’un montant de 
8370.18 $, incluant toutes les taxes applicables pour la réalisation 
des plans, devis et documents d’appel d’offres auprès de la firme 
« KAP ». 
 
QUE ce montant de 8370.18 $, incluant toutes les taxes applicables 
soit imputé au « Fonds de parcs et terrains de jeux ».   
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise, le Maire, monsieur Serge Riendeau, ainsi que le Directeur 
général et greffier, monsieur René Tousignant, à signer, pour et au 
nom de la Ville, tous les documents nécessaires pour donner effet à 
la présente résolution. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
souhaite remercier la Compagnie « Orica Canada Inc » et ses 
employés impliqués dans le dossier pour leur implication dans le 
projet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-06-168 AUTORISATION DE PRÉSENTER UNE DEMANDE DE 
SUBVENTION DANS LE CADRE DU FONDS 
« AGRIESPRIT » DE FINANCEMENT AGRICOLE CANADA 
 
CONSIDÉRANT QUE le fonds « AgriEsprit » de Financement Agricole 
Canada a pour but de mettre en valeur les collectivités rurales et que les 
organismes qui recueillent des fonds pour un projet d’immobilisation dans 
une collectivité rurale de moins de 150 000 habitants pourraient être 
admissibles à un don d’une valeur de 5 000 $ à 25 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham souhaite 
présenter un projet afin de permettre de réaliser davantage de travaux lors 
d’un futur réaménagement du parc Saint-Patrick, notamment le sentier 
cyclable et les passerelles d’observations; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur du Service loisirs et 
culture, monsieur David Toussaint, ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron 
et il est résolu : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du 
Fonds « AgriEsprit » de Financement agricole Canada.  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham autorise le 
Directeur du Service loisirs et culture, monsieur David Toussaint, à signer, 
le cas échéant, pour et au nom de la Ville, tous les documents nécessaires 
pour la demande de subvention. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-06-169 SUPPORT DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM À 
LA MAISON DES JEUNES DE BROWNSBURG-CHATHAM 
POUR LEUR DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE 
CADRE DU FONDS AGRIESPRIT DE FINANCEMENT 
AGRICOLE CANADA 
 
CONSIDÉRANT QUE le fonds AgriEsprit de Financement Agricole 
Canada a pour but de mettre en valeur les collectivités rurales et que 
les organismes qui recueillent des fonds pour un projet 
d’immobilisation dans une collectivité rurale de moins de 150 000 
habitants pourraient être admissibles à un don d’une valeur de 5 000 
$ à 25 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham souhaite 
supporter la demande de subvention de la Maison des jeunes de 
Brownsburg-Chatham dans le cadre du fonds « AgriEsprit » afin de 
permettre de réaliser la réfection d’un muret donnant sur le 
stationnement de la Maison des jeunes où plusieurs activités 
récréatives se déroulent; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite demande de la Maison des jeunes 
requière l’appui d’un corps municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur du Service loisirs et 
culture, monsieur David Toussaint, ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierre Leclerc, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
supporte le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du 
Fonds « AgriEsprit » de Financement agricole Canada de la part de 
la Maison des jeunes de Brownsburg-Chatham.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-06-170 IMMOBILISATIONS 2015 / CAMPING MUNICIPAL & 

MARINA DE LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM 
 
CONSIDÉRANT QUE les engagements financiers suivants ont été 
inscrits au « Programme triennal 2015-2016-2017 » pour l’année 
2015 à savoir : 
 
 Première phase de l’amélioration permanente du chemin 

principal du camping avec de l’asphalte recyclée (30 000 $);  
 
 Construction d’une salle d’employés et rénovation de l’entrepôt 

(15 000 $); 
 
 Réfection du garage (6 000 $); et 
 
 Remise en état du bâtiment de la station de pompage (25 000 $). 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de ces travaux représente une 
dépense de 76 000 $, incluant toutes les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces investissements sont requis afin 
d’assurer la pérennité des installations existantes au Camping 
municipal & Marina de la Ville de Brownsburg-Chatham; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces dépenses seront imputées au Fonds de 
roulement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur du Service loisirs et 
culture, monsieur David Toussaint, ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson 
et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise une enveloppe globale de 76 000 $ pour des dépenses en 
immobilisation pour le Camping municipal & Marina de la Ville de 
Brownsburg-Chatham en 2015. 
 
QUE cette dépense sera payée à même le Fonds de roulement sur 
une période de cinq ans. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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15-06-171 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE 

L’AIDE AUX PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES 
COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
AUTONOMES 
 
CONSIDÉRANT QUE l’autonomie de la bibliothèque de 
Brownsburg-Chatham nous permet d’avoir accès au 
programme « Aide aux projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes » nous permettant ainsi d’obtenir 
des subventions pour l’achat de documents. 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur du Service loisirs et 
culture, monsieur David Toussaint, ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon 
et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
mandate monsieur David Toussaint, Directeur du Service loisirs et 
culture à présenter une demande de subvention dans le cadre de 
«l’Aide aux projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes » du ministère de la Culture et 
des communications; 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise également le Directeur général et greffier, monsieur René 
Tousignant, à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents 
nécessaires pour donner effet à la présente résolution, notamment la 
demande d’aide financière. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
INCENDIE –SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

15-06-172 AUTORISATION POUR PRÉSENTATION D’UNE BORNE 
D’AMÉNAGEMENT DE BORNES SÈCHES AUPRÈS DU 
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC) 
 
CONSIDÉRANT QU’afin que la Ville de Brownsburg-Chatham 
atteigne les objectifs du schéma de couverture de risque, il y a lieu 
de procéder à l’implantation de bornes sèches dans certains secteurs 
non desservis de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur visé est celui du Lac Carillon; 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE des étapes obligatoires avant d’être en 
mesure de mettre de l’avant le projet d’aménagement de bornes 
dèches est d’effectuer une demande de certificat d’autorisation 
auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC); 
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CONSIDÉRANT QUE les travaux ne contreviennent à aucun 
règlement municipal en vigueur, notamment avec le Règlement de 
zonage en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur du Service sécurité 
incendie, monsieur Marc Desforges, ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Brisson, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise la dépense, au montant de 562,00 $ auprès du ministère des 
Finances du Québec concernant les frais devant accompagner la 
demande d’autorisation. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
mandate, monsieur Sébastien Simard, inspecteur en environnement à 
présenter ainsi qu’à signer et pour et au nom de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, une demande d’autorisation pour réaliser 
ledit projet auprès du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques 
(MDDELCC). 
 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

15-06-173 AUTORISER LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE 
LA VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM D’IMPLANTER 
DES MODULES POUR UN CENTRE DE FORMATION DES 
POMPIERS 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie de la Ville de 
Brownsburg-Chatham a l’obligation d’entraîner ses pompiers 
quarante-huit (48) heures par année; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement visé pour lesdits 
entraînements sera situé sur le terrain municipal du Service des 
travaux publics de la Ville de Brownsburg-Chatham; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit centre sera une réplique d’une maison 
comprenant cuisine, salon, chambre à coucher et meubles; 
 
CONSIDÉRANT QUE les villes de la Municipalité régionale du 
comté (MRC) d’Argenteuil et des environs utiliseront ledit centre de 
formation en location; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Brownsburg-Chatham sera la 
seule Ville à posséder un tel centre de formation; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les possibilités d’obtention de 
subventions seront vérifiées; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service du Directeur du Service sécurité 
incendie, monsieur Marc Desforges, ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierre Leclerc, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le versement d’une somme de vingt mille (20 000 $) pour 
l’implantation d’un centre de formation pour le Service sécurité 
incendie; 
 
QUE le Conseil de la Ville de Brownsburg-Chatham autorise que 
cette somme soit prélevée, à même le fonds de roulement 
remboursable sur trois (3) ans. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR 
MONSIEUR LE CONSEILLER YVAN CARON QU’À UNE 
SÉANCE ULTÉRIEURE DU CONSEIL MUNICIPAL, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 197-05-2015 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 197-2003 DE LA 
VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM, TEL QUE DÉJÀ 
AMENDÉ, AFIN DE RÉVISER LES DISPOSITIONS 
RÉGLEMENTAIRES ENCADRANT LES LOGEMENTS 
ACCESSOIRES DE TYPE LOGEMENT 
INTERGÉNÉRATIONNEL DANS UNE HABITATION 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 
 
 

15-06-174 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO             
197-05-2015 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 197-2003 DE LA VILLE DE BROWNSBURG-
CHATHAM, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN DE RÉVISER 
LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ENCADRANT 
LES LOGEMENTS ACCESSOIRES DE TYPE LOGEMENT 
INTERGÉNÉRATIONNEL DANS UNE HABITATION 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 
 
ATTENDU QU’un avis de motion est déposé par le Conseil 
municipal à sa séance ordinaire du 1er juin 2015;  
 
ATTENDU QUE la démarche d’amendement est initiée afin de 
réviser les dispositions réglementaires encadrant les logements 
accessoires de type logement intergénérationnel dans une habitation 
unifamiliale isolée; 
 
ATTENDU QUE cette nouvelle disposition réglementaire 
s’appliquera sur tout le territoire et dans toutes les zones de la Ville 
de Brownsburg-Chatham; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et il 
est résolu : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à son 
chapitre 1, à sa sous-section 1.3.3 en abrogeant la définition du mot 
«logement intergénérationnel» et en le remplaçant par ce qui suit : 
 
« 1.3.3 : Terminologie 
 
LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL : 
 
Logement aménagé à même un bâtiment principal et considéré 
comme un usage accessoire à un usage habitation. Le logement 
intergénérationnel est exclusivement destiné à être occupé par des 
personnes qui ont un lien de parenté ou d’alliance, y compris par 
l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire-occupant 
du logement principal. » 
 
ARTICLE 2 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
2.4 visant la classification des usages accessoires à un usage 
habitation, en abrogeant l’article 2.4.4 et en le remplaçant par ce qui 
suit : 
 
« 2.4.4: Logement intergénérationnel 
 
Lorsqu’autorisé à la grille des spécifications, un logement 
intergénérationnel est autorisé de façon accessoire à l’usage 
principale habitation. 
 
Les conditions d’implantation et d’exercice pour un logement 
intergénérationnel sont les suivantes: 
 
1. Un (1) seul logement intergénérationnel est autorisé par 

habitation. Ce dernier doit être muni du même numéro 
civique du logement principal ; 

 
2.  Le logement intergénérationnel ne peut excéder 40 % de la 

superficie totale du bâtiment et 75 % de l’étage où il est situé. 
Il peut s’exercer sur plus d’un étage; 

 
3.  La superficie de plancher maximale du logement 

intergénérationnel est de 75 mètres carrés ; 
 
4. Le logement intergénérationnel peut être pourvu d’une entrée 

distincte du logement principal. Cette entrée distincte doit 
être localisée à l’arrière ou sur un des murs latéraux du 
bâtiment principal ; 
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5.  L’architecture et la volumétrie du bâtiment doivent conserver 
le caractère d’une habitation unifamiliale isolée; 

 
6. Le logement intergénérationnel doit être relié au logement 

principal et pouvoir communiquer en permanence avec lui 
par une aire commune ou une porte; 

 
7. Une seule entrée de service (aqueduc, égout, électricité ou 

gaz naturel) et un seul système de chauffage est autorisé pour 
l’ensemble du bâtiment; 

 
8. Une (1) case de stationnement supplémentaire peut être 

aménagée conformément au présent règlement et contiguë à 
celui du logement principal; 

 
9. L’aménagement d’un logement intergénérationnel n’est pas 

autorisé lorsqu’il y a une activité de location de chambres, de 
logement additionnel ou un gîte touristique ; 

 
10.  Le propriétaire-occupant du logement principal devra 

compléter une déclaration annuelle assermentée devant un 
commissaire à l’assermentation de la Ville de Brownsburg-
Chatham confirmant le lien de parenté de la personne 
occupante. » 

 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
_____________________  ________________________ 
Serge Riendeau,   René Tousignant, MAP 
Maire    Directeur général et greffier 
 
Avis de motion :   Le 1er juin 2015 
Adoption du projet :  Le 1er juin 2015 
Adoption du 2e projet :   
Adoption du règlement : 
Approbation de la MRC :  
Entrée en vigueur :   
 
 
Monsieur Pierre Leclerc, conseiller propose que le point 3 de 
l’article 2.4.4 Logement intergénérationnel du présent projet de 
règlement numéro 197-05-2015 soit modifié et demande le vote :  
 
Pour :  
Monsieur Pierre Leclerc, conseiller; 
Monsieur Martin Charron, conseiller; 
Monsieur Michel Brisson, conseiller. 
 
Contre :  
Madame Catherine Trickey, Mairesse suppléante; 
Monsieur Louis Quevillon, conseiller; 
Monsieur Yvan Caron, conseiller. 
 

Rejetée 
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Madame Catherine Trickey, Mairesse suppléante propose que ledit 
projet de Règlement numéro 197-05-2015 soit adopté tel que 
proposé et demande le vote : 
 
Pour :  
Madame Catherine Trickey, Mairesse suppléante; 
Monsieur Louis Quevillon, conseiller; 
Monsieur Yvan Caron, conseiller. 
 
Contre :  
Monsieur Pierre Leclerc, conseiller; 
Monsieur Martin Charron, conseiller; 
Monsieur Michel Brisson, conseiller. 
 

Rejetée 
 
 
 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE 
MONSIEUR LE CONSEILLER YVAN CARON QU’Â UNE 
SÉANCE ULTÉRIEURE DU CONSEIL MUNICIPAL, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 197-06-2015 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 197-2003 DE LA 
VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM, TEL QUE DÉJÀ 
AMENDÉ, AFIN DE METTRE EN PLACE DES 
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES VISANT À 
ENCADRER L’IMPLANTATION D’UNE FOURNAISE 
EXTÉRIEURE AU BOIS SUR UN TERRAIN 
 
 
 

15-06-175 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO                
197-06-2015 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 197-2003 DE LA VILLE DE BROWNSBURG-
CHATHAM, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN DE METTRE 
EN PLACE DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 
VISANT À ENCADRER L’IMPLANTATION D’UNE 
FOURNAISE EXTÉRIEURE AU BOIS SUR UN TERRAIN 
 
ATTENDU QU’un avis de motion est déposé par le Conseil 
municipal à sa séance ordinaire du  
1er juin 2015;  
 
ATTENDU QUE la démarche d’amendement est initiée afin de 
mettre en place des dispositions réglementaires visant à encadrer 
l’implantation d’une fournaise extérieure au bois sur un terrain 
localisé sur le territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et il 
est résolu : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à son 
chapitre 1, à sa sous-section 1.3.3 en insérant le mot «Fournaise 
extérieure au bois» suivi de sa définition à la suite du mot «Fossé» 
qui se lira comme suit : 
 
« 1.3.3 : Terminologie 
 
FOURNAISE EXTÉRIEURE AU BOIS : 
 
Fournaise ou poêle utilisé à l’extérieur du bâtiment principal destiné 
à alimenter en chauffage, par un procédé liquide, un ou des 
bâtiments ou autres utilités d’un terrain (ex : piscine).» 
 
ARTICLE 2 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
4.1, à l’article 4.1.5, en ajoutant la ligne 33 à la suite de la ligne 32 et 
celle-ci se lira comme suit: 
 
« 1.3.3 : Constructions accessoires autorisées pour tous les 
usages 
 

Constructions 
accessoires 
autorisées 

Avant Avant 
secondaire 

Latérales Arrière 

Cour Marge Cour Marge Cour Marge Cour Marge 

33. Fournaise 
extérieure 
au bois 
 
Distance 
minimale 
de la ligne 
de terrain  

Non 
 
 

Non 
 
 

Non 
 
 

Non 
 
 

Non 

 

Non 

 

Oui 

 

5 m 

Oui 

 

5 m 

 
ARTICLE 3 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à son 
chapitre 4 visant les dispositions particulières aux constructions 
accessoires, en ajoutant un article 4.2.19 à la suite de l’article 4.2.18 
et celui-ci se lira comme suit: 
 
« 4.2.19 : Fournaise extérieure au bois 
 
Les dispositions suivantes s’appliquent aux fournaises extérieures au 
bois: 
 
1. Une (1) fournaise extérieure au bois est autorisée par terrain; 
 
2.  Les fournaises extérieures au bois sont permises dans les 

zones agroforestières, les zones agricoles et dans les zones 
industrielles; 
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3.  La fournaise extérieure au bois doit être localisée à au moins 

5 mètres du bâtiment principal et de toute autre construction 
accessoire, et à au moins 60 mètres de tout bâtiment principal 
voisin; 

 
4. La fournaise extérieure au bois doit posséder une cheminée 

d’une hauteur minimale de 6 mètres au-dessus du niveau du 
sol; 

 
5.  La canalisation entre les différents bâtiments raccordés à la 

fournaise extérieure au bois doit se faire de façon souterraine; 
 
6.  Le seul matériau susceptible d’être brûlé est le bois, résidus 

du bois ou leurs dérivés naturels. » 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
_____________________  ________________________ 
Serge Riendeau,   René Tousignant, MAP 
Maire    Directeur général et greffier 
 
Avis de motion :   Le 1er  juin 2015 
Adoption du projet :  Le 1er juin 2015 
Adoption du 2e projet :   
Adoption du règlement :  
Approbation de la MRC :  
Entrée en vigueur :   
 
 
Monsieur Martin Charron, conseiller propose que le point 3 de 
l’article 3 du présent projet de règlement numéro 197-06-2015 soit 
modifié et demande le vote :  
 
Pour :  
Monsieur Martin Charron, conseiller; 
Monsieur Pierre Leclerc, conseiller; 
Monsieur Michel Brisson, conseiller. 
 
Contre :  
Madame Catherine Trickey, Mairesse suppléante; 
Monsieur Louis Quevillon, conseiller; 
Monsieur Yvan Caron, conseiller. 
 
 

Rejetée 
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Madame Catherine Trickey, Mairesse suppléante propose que ledit 
projet de Règlement numéro 197-06-2015 soit adopté tel que 
proposé et demande le vote : 
 
Pour :  
Madame Catherine Trickey, Mairesse suppléante; 
Monsieur Louis Quevillon, conseiller; 
Monsieur Yvan Caron, conseiller. 
 
Contre :  
Monsieur Pierre Leclerc, conseiller; 
Monsieur Martin Charron, conseiller; 
Monsieur Michel Brisson, conseiller. 
 

Rejetée 
 

 
 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE 
MONSIEUR LE CONSEILLER _____________ QU’À UNE 
SÉANCE ULTÉRIEURE DU CONSEIL MUNICIPAL, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO XXX-2015 RELATIF AU PROGRAMME DE 
REVITALISATION DU PATRIMOINE COMMERCIAL ET 
RÉSIDENTIEL DU CENTRE-VILLE 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal 
 
 
 
 

MOTION AVIS DE MOTION EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR 
MONSIEUR LE CONSEILLER LOUIS QUEVILLON QU’À 
UNE SÉANCE ULTÉRIEURE DU CONSEIL MUNICIPAL, IL 
ADOPTERA OU FERA ADOPTER LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 197-07-2015 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 197-2013 DE LA 
VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM, TEL QUE DÉJÀ 
AMENDÉ, AFIN D’APPORTER DES PRÉCISIONS ET 
CORRIGER CERTAINES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE 
LA RÉGLEMENTATION VISANT LES REMISES 
ACCESSOIRES À LA PISCINE, LE TROTTOIR AU 
POURTOUR D’UNE PISCINE CREUSÉE, LES MATÉRIAUX 
AUTORISÉS POUR LES CLÔTURES ET LES 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX 
ENSEIGNES DANS LES ZONES CENTRE-VILLE 
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15-06-176 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO             
197-07-2015 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 197-2013 DE LA VILLE DE BROWNSBURG-
CHATHAM, TEL QUE DÉJÀ AMENDÉ, AFIN D’APPORTER 
DES PRÉCISIONS ET À CORRIGER CERTAINES 
DISPOSITIONS GÉNÉRALE DE LA RÉGLEMENTATION 
VISANT LES REMISES  ACCESSOIRES À LA PISCINE, LE 
TROTTOIR AU POURTOUR D’UNE PISCINE CREUSÉE, 
LES MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LES CLÔTURES ET 
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX 
ENSEIGNES DANS LES ZONES CENTRE-VILLE 
 
ATTENDU QU’un avis de motion est déposé par le Conseil 
municipal à sa séance ordinaire du 1er juin 2015;  
 
ATTENDU QUE la démarche d’amendement est initiée afin 
d’apporter des précisions et corriger certaines dispositions générales 
de la réglementation visant les remises accessoires à la piscine, le 
trottoir au pourtour d’une piscine creusée, les matériaux autorisés 
pour les clôtures et les dispositions particulières relatives aux 
enseignes dans les zones centre-ville; 
 
ATTENDU QUE cette modification permettra, entre autres, de 
modifier des dispositions et coquilles de la réglementation; 
 
ATTENDU QUE cette nouvelle disposition réglementaire 
s’appliquera sur tout le territoire et dans toutes les zones de la Ville 
de Brownsburg-Chatham; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierre Leclerc, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 
est résolu : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
BROWNSBURG-CHATHAM DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
4.2, à l’article 4.2.7, en insérant à la suite du paragraphe 4, le 
nouveau paragraphe suivant, qui sera identifié comme étant le 
paragraphe 5. Celui-ci se lira comme suit : 
 
« 4.2.7 : Remise 
 
5. Pour les emplacements possédant une piscine creusée ou 

hors-terre, une remise supplémentaire accessoire à la piscine 
est autorisée pour permettre aux usagers de la piscine de se 
changer ou pour remiser les accessoires de la piscine. Celle-ci 
ne peut excéder une superficie de 8 mètres carrés. » 

 
ARTICLE 2 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
4.3, à l’article 4.3.2, en supprimant le paragraphe 1, et en le 
remplaçant par ce qui suit : 
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« 4.3.2 : Normes d’aménagement 
 
1. Des trottoirs d’une largeur minimale de 0,91 mètre doivent 

être construits autour d’une piscine creusée et doivent 
s’appuyer à la paroi de la piscine sur tout son périmètre. Ces 
trottoirs doivent être construits de matériaux antidérapants; » 

 
ARTICLE 3 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
4.4, à l’article 4.4.3, en insérant à la suite du paragraphe 5, le 
nouveau paragraphe qui sera identifié comme étant le paragraphe 6. 
Celui-ci se lira comme suit : 
 
« 4.4.3 : Matériaux autorisés 
 
6. La maille de chaîne, peinte ou recouverte de vinyle, avec ou 

sans lamelles; » 
 
ARTICLE 4 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
4.4, à l’article 4.4.4 visant les matériaux prohibés, en supprimant le 
paragraphe 6. 
 
Et l’actuel paragraphe 7 sera déplacé et désormais identifié comme 
paragraphe 6. 
 
ARTICLE 5 
 
Le Règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de 
Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, est modifié à la section 
6.3, à l’article 6.3.5, en supprimant le paragraphe 1, et en le 
remplaçant par ce qui suit : 
 
« 6.3.5 : Dispositions particulières applicables au centre-ville 
 
1. Deux (2) enseignes commerciales sont autorisées par 

établissement, soit une (1) enseigne attachée et une (1) 
enseigne isolée du bâtiment. 

 
Malgré ce qui précède, les établissements commerciaux 
peuvent posséder deux (2) enseignes attachés au bâtiment à la 
condition qu’une (1) enseigne soit apposée à plat et une (1) 
enseigne en projection perpendiculaire.  

 
Nonobstant ces particularités, le nombre total d’enseigne(s) 
est de deux; » 
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ARTICLE 6 
 
Le présent règlement entre vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
_____________________  ________________________ 
Serge Riendeau,   René Tousignant, MAP 
Maire    Directeur général et greffier 
 
 
Avis de motion :   Le 1er juin 2015 
Adoption du projet :  Le 1er juin 2015 
Adoption du 2e projet :   
Adoption du règlement :  
Approbation de la MRC :  
Entrée en vigueur :   
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-06-177 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO DM-
2015-03 – LOT PROJETÉ 5 633 749 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC, LOT RÉSIDENTIEL CONSTRUIT SUR LA 
ROUTE DU CANTON – FERME J.A. LAUZON 
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-03 
présentée par monsieur Jean Lauzon pour la Ferme J.A. Lauzon pour 
la propriété située au 205, route du Canton à Brownsburg-Chatham; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser un lot résidentiel 
projeté dans la zone agricole qui aura une largeur à la rue de 20 
mètres, au lieu d’avoir une largeur de lot à la rue de 150 mètres pour 
un nouveau lot situé en front de la route 148. La superficie et les 
dimensions du lot résidentiel projeté seront conformes à la 
réglementation; 
 
ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés au soutien de 
cette demande:  
 

 Plan d’opération cadastrale préparé par Pierre Bélanger, 
arpenteur-géomètre, sous sa minute 16 591, dossier 
numéro 6723, en date du 10 décembre 2014; 

 
ATTENDU QUE cette demande permettra la subdivision d’un lot 
résidentiel d’une superficie de 5000 mètres carrés (un demi-hectare) 
afin de détacher une résidence de la terre agricole et ce, tel que le 
prévoit la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(LPTAA); 
 
ATTENDU QUE la résidence implantée sur la terre agricole 
bénéficie d’un privilège permettant d’être détachée de la terre et 
d’avoir un lot résidentiel; 
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ATTENDU QUE le lot résidentiel projeté ne peut avoir une forme 
régulière tel que prescrit à la réglementation et ce, en raison de la 
position reculée de la résidence par rapport à la route du Canton et 
en raison que ce découpage inclut sur ledit lot les bâtiments 
accessoires privés liés à l’occupation résidentielle;  
 
ATTENDU QUE demande de dérogation mineure est liée à une 
demande d’autorisation qui sera déposée auprès de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin de 
détacher la résidence de la terre agricole; 
 
ATTENDU QUE, de l’avis du comité, l’acceptation de cette 
demande de dérogation mineure ne causera aucun préjudice au 
voisinage; 
 
ATTENDU QUE cette demande ne va pas à l’encontre des objectifs 
du plan d’urbanisme numéro 196-2013. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande d’accepter la demande de dérogation mineure numéro 
2015-03 présentée par monsieur Jean Lauzon pour la Ferme J.A. 
Lauzon pour la propriété située au 205, route du Canton à 
Brownsburg-Chatham; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accepte la demande de dérogation mineure numéro DM-2015-03 
présentée par monsieur Jean Lauzon, visant des dispositions du 
Règlement de zonage numéro 197-2013 et du Règlement de 
lotissement numéro 198-2013 relativement à la propriété du 205, 
route du Canton, à Brownsburg-Chatham, dans le but d’autoriser un 
lot résidentiel projeté dans la zone agricole qui aura une largeur à la 
rue de 20 mètres, au lieu d’avoir une largeur de lot à la rue de 150 
mètres pour un nouveau lot situé en front de la route 148. La 
superficie et les dimensions du lot résidentiel projeté seront 
conformes à la réglementation. 
 
Monsieur Martin Charron, conseiller demande le vote :  
 
Pour :  
Madame Catherine Trickey, Mairesse suppléante; 
Monsieur Louis Quevillon, conseiller; 
Monsieur Yvan Caron, conseiller. 
 
Contre :  
Monsieur Martin Charron, conseiller; 
Monsieur Pierre Leclerc, conseiller; 
Monsieur Michel Brisson, conseiller. 
 

Rejetée 
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15-06-178 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO DM-

2015-04 – LOT PROJETÉ 5 633 750 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC, LOT RÉSIDENTIEL CONSTRUIT SUR LA 
ROUTE DU CANTON – FERME J.A. LAUZON 
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-04 
présentée par monsieur Jean Lauzon pour la Ferme J,A.Lauzon pour 
le lot agricole projeté 5 633 750 du cadastre du Québec et situé à 
l’est du  205, route du Canton à Brownsburg-Chatham; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser un lot projeté dans 
la zone agricole qui aura une largeur à la rue de 142 mètres, au lieu 
d’avoir une largeur de lot à la rue de 150 mètres pour un nouveau lot 
situé en front de la route 148, tel que prescrit à la réglementation; 
 
ATTENDU QUE la superficie et les dimensions du lot projeté seront 
conformes à la réglementation; 
 
ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés au soutien de 
cette demande:  

 Plan d’opération cadastrale préparé par Pierre Bélanger, 
arpenteur-géomètre, sous sa minute 16 591, dossier 
numéro 6723, en date du 10 décembre 2014; 

 
ATTENDU QUE le fait de détacher le lot résidentiel de la terre 
agricole vient soustraire 20 mètres de frontage de la terre agricole 
donnant sur la route du Canton. Le lot agricole avait un frontage 
originel de 162 mètres avant le détachement du lot résidentiel;   
 
ATTENDU QUE, de l’avis du comité, l’acceptation de cette 
demande de dérogation mineure ne causera aucun préjudice au 
voisinage; 
 
ATTENDU QUE cette demande ne va pas à l’encontre des objectifs 
du plan d’urbanisme numéro 196-2013; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande d’accepter la demande de dérogation mineure numéro 
2015-03 présentée par monsieur Jean Lauzon pour la Ferme J,A. 
Lauzon pour le lot agricole projeté 5 633 750 du cadastre du Québec 
et situé à l’est du  205, route du Canton à Brownsburg-Chatham; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et il 
est résolu : 
 
QUE Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham accepte 
la demande de dérogation mineure numéro DM-2015-04 présentée 
par monsieur Jean Lauzon, visant des dispositions du Règlement de 
zonage numéro 197-2013 et du Règlement de lotissement numéro 
198-2013 relativement au lot projeté 5 633 750 du cadastre du 
Québec, route du Canton, à Brownsburg-Chatham, dans le but 
d’autoriser un lot projeté dans la zone agricole qui aura une largeur à 
la rue de 142 mètres, au lieu d’avoir une largeur de lot à la rue de 
150 mètres pour un nouveau lot situé en front de la route 148.  
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Monsieur Martin Charron, conseiller demande le vote :  
 
Pour :  
Madame Catherine Trickey, Mairesse suppléante; 
Monsieur Louis Quevillon, conseiller; 
Monsieur Yvan Caron, conseiller. 
 
Contre :  
Monsieur Martin Charron, conseiller; 
Monsieur Pierre Leclerc, conseiller; 
Monsieur Michel Brisson, conseiller. 
 

Rejetée 
 
 
 

15-06-179 MOT DE REMERCIEMENT À MADAME ÉLISABETH 
HELLER POUR AVOIR SIÉGÉ COMME MEMBRE DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
ATTENDU QUE Madame Élizabeth Heller est membre du Comité 
consultatif en urbanisme depuis 2013; 
 
ATTENDU QUE Madame Élizabeth Heller a avisé le comité qu’elle 
laissait son poste lors de l’échéance de son mandat; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité souhaitent lui adresser un 
mot de remerciement visant à reconnaître le travail et l’implication 
de Madame Heller au sein du comité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et 
il est résolu : 
 
QUE les membres du Conseil municipal et les membres du comité 
consultatif d’urbanisme offrent des remerciements sincères à 
Madame Élizabeth Heller pour les années d’implication comme 
membre du Comité consultatif d’urbanisme de notre Ville. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-06-180 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO DM-
2015-07 – 341, RUE WOODBINE (LOT 4 236 103 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC) – MONSIEUR JARRED RENAUD  
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-07 
présentée par Monsieur Jared Renaud pour la propriété du 341, rue 
Woodbine (lot 4 236 103 du cadastre du Québec) à Brownsburg-
Chatham; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser que le garage 
détaché soit implanté dans la cour avant secondaire à une distance de 
4,45 mètres de la ligne de propriété, au lieu d’être localisé à une 
distance minimale de 7,5 mètres. La Réglementation prescrit une 
marge de recul avant de 7,5 mètres. La marge de recul donnant sur la 
cour avant (principale) sera respectée; 
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ATTENDU QUE la présente requête est motivée par le requérant en 
raison de la topographie du terrain en pente vient dicter la 
localisation du garage sur le terrain. Le garage sera implanté de 
manière à ce que la porte de garage soit située face à la maison et 
non face à la rue; 
 
ATTENDU QUE la localisation proposée par le requérant fera en 
sorte que le garage sera situé dans la marge de recul avant des 
résidences à être implantées sur la rue projetée; 
 
ATTENDU QUE le fait d’implanter le garage détaché en respect de 
la réglementation ne cause pas de préjudice sérieux au requérant; 
 
ATTENDU QUE pour ce motif les membres du comité refusent 
cette demande de dérogation mineure et demande que le requérant 
procède aux travaux en respect de la réglementation en vigueur; 
 
ATTENDU QUE, de l’avis du comité, l’acceptation de cette 
demande de dérogation mineure causera un préjudice au voisinage; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande de refuser la demande de dérogation mineure numéro 
2015-07 présentée par Monsieur Jared Renaud pour la propriété du 
341, rue Woodbine (lot 4 236 103 du cadastre du Québec) à 
Brownsburg-Chatham; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure 
numéro DM-2015-07 présentée par monsieur Jared Renaud, visant 
des dispositions du Règlement de zonage numéro 197-2013 
relativement à la propriété du 341, rue Woodbine (lot 4 236 103 du 
cadastre du Québec), à Brownsburg-Chatham, dans le but d’autoriser 
que le garage détaché soit implanté dans la cour avant secondaire à 
une distance de 4,45 mètres de la ligne de propriété, au lieu d’être 
localisé à une distance minimale de 7,5 mètres. La Réglementation 
prescrit une marge de recul avant de 7,5 mètres. La marge de recul 
donnant sur la cour avant (principale) sera respectée.  
 
 
Monsieur Martin Charron, conseiller demande le vote :  
 
Pour :  
Madame Catherine Trickey, Mairesse suppléante; 
Monsieur Louis Quevillon, conseiller; 
Monsieur Yvan Caron, conseiller. 
 
Contre :  
Monsieur Martin Charron, conseiller; 
Monsieur Pierre Leclerc, conseiller; 
Monsieur Michel Brisson, conseiller. 
 

Rejetée 
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15-06-181 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO            
DM-2015-08 – LOT PROJETÉ 5 590 974 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC (LOT SITUÉ SUR LA ROUTE DU CANTON) – 
MADAME DOREEN GRAVES 
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-08 
présentée par madame Doreen Graves pour le lot projeté 5 590 974 
du cadastre du Québec situé au 175, route du Canton à Brownsburg-
Chatham; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à autoriser un lot projeté dans 
la zone agricole qui aura une largeur à la rue de 90,32 mètres, au lieu 
d’avoir une largeur de lot à la rue de 150 mètres pour un nouveau lot 
situé en front de la route 148, tel que prescrit à la réglementation; 
 
ATTENDU QUE la superficie et les dimensions du lot projeté seront 
conformes à la réglementation; 
 
ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés au soutien de 
cette demande:  
 
 Plan d’opération cadastrale préparé par Pierre-Simon 

Madore, arpenteur-géomètre, sous sa minute 3369, dossier 
numéro 10 160, en date du 4 septembre 2014. 

 
ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure est motivée 
par une demande de permis de lotissement qui vise à créer un 
nouveau lot résidentiel en zone agricole et ce, pour venir découper 
de la terre agricole la seconde résidence implantée sur la terre; 
 
ATTENDU QUE cette demande permettra la subdivision d’un lot 
résidentiel d’une superficie de 13 508,6 mètres carrés afin de 
détacher une résidence de la terre agricole et ce, tel que le prévoit la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est liée à une 
demande d’autorisation qui sera déposée auprès de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin de 
détacher la résidence de la terre agricole; 
 
ATTENDU QUE, de l’avis du comité, l’acceptation de cette 
demande de dérogation mineure ne causera aucun préjudice au 
voisinage; 
 
ATTENDU QUE cette demande ne va pas à l’encontre des objectifs 
du plan d’urbanisme numéro 196-2013; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande d’accepter la demande de dérogation mineure numéro 
2015-08 présentée par madame Doreen Graves pour le lot projeté 
5 590 974 du cadastre du Québec situé au 175, route du Canton à 
Brownsburg-Chatham; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et il 
est résolu : 
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QUE le Conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure numéro DM-2015-08 présentée par madame Doreen 
Graves, visant des dispositions du Règlement de zonage numéro 
197-2013 et du Règlement de lotissement numéro 198-2013 
relativement au lot projeté 5 590 974 du cadastre du Québec, route 
du Canton, à Brownsburg-Chatham, dans le but d’autoriser un lot 
projeté dans la zone agricole qui aura une largeur à la rue de 90,32 
mètres, au lieu d’avoir une largeur de lot à la rue de 150 mètres pour 
un nouveau lot situé en front de la route du Canton (route 148).  
 
Monsieur Martin Charron, conseiller demande le vote :  
 
Pour :  
Madame Catherine Trickey, Mairesse suppléante; 
Monsieur Louis Quevillon, conseiller; 
Monsieur Yvan Caron, conseiller. 
 
Contre :  
Monsieur Martin Charron, conseiller; 
Monsieur Pierre Leclerc, conseiller; 
Monsieur Michel Brisson, conseiller. 
 

Rejetée 
 

 

15-06-182 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO                     
DM-2015-09 – LOT PROJETÉ 5 662 487 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC (LOT VACANT SITUÉ SUR LA ROUTE DU NORD) 
– MONSIEUR RÉJEAN PILON  
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2015-09 
présentée par monsieur Réjean Pilon pour le lot projeté 5 662 487 du 
cadastre du Québec, lot vacant situé sur la route du Nord à 
Brownsburg-Chatham;   
 
ATTENDU QUE cette demande vise à : 
 autoriser un lot d’une superficie de 3 452,60 mètres carrés au 

lieu d’une superficie minimale de 4 000 mètres carrés pour 
un lot non desservi situé dans un secteur riverain; 

 autoriser un lot ayant une largeur à la rue (frontage) de 45 
mètres au lieu de 100 mètres, tel que prescrit pour tout 
nouveau lot en frontage de la route 327. 

 
ATTENDU QUE les documents suivants sont déposés au soutien de 
cette demande:  
 
 Plan d’opération cadastrale préparé par Michel Ladouceur, 

arpenteur-géomètre,  sous sa minute 12 822, dossier numéro 
3379, en date du 16 février 2015.  

 
ATTENDU QUE le lot vacant visé est situé dans la zone villégiature 
V-430 aux abords de la route du Nord et est adjacent à un lot dont 
l’occupation est commerciale; 
 
ATTENDU QUE cette requête vise à permettre qu’une partie du lot 
vacant existant soit détachée, dans sa portion Est) pour être jointe au 
lot commercial adjacent car le découpage cadastral proposé 
l’occupation au sol qui en est faite; 
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ATTENDU QUE le lot vacant a déjà le frontage actuel depuis de très 
nombreuses années et ainsi que le découpage cadastral proposé ne 
vient en rien réduire la largeur du lot vacant et que cette largeur à la 
rue demeure la même;  
 
ATTENDU QUE, de l’avis du comité, l’acceptation de cette 
demande de dérogation mineure ne causera aucun préjudice au 
voisinage; 
 
ATTENDU QUE cette demande ne va pas à l’encontre des objectifs 
du plan d’urbanisme numéro 196-2013. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande d’accepter la demande de dérogation mineure numéro 
2015-09 présentée par monsieur Réjean Pilon pour le lot projeté 
5 662 487 du cadastre du Québec, lot vacant situé sur la route du 
Nord à Brownsburg-Chatham; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure numéro DM-2015-09 présentée par monsieur Réjean Pilon 
visant des dispositions du règlement de zonage numéro 197-2013 
relativement au lot vacant le lot projeté 5 662 487 du cadastre du 
Québec situé sur la route du Nord; à Brownsburg-Chatham, portant 
sur les items suivants :  
 
 Autoriser un lot d’une superficie de 3 452,60 mètres carrés au 

lieu d’une superficie minimale de 4 000 mètres carrés pour 
un lot non desservi situé dans un secteur riverain; 
 

 Autoriser un lot ayant une largeur à la rue (frontage) de 45 
mètres au lieu de 100 mètres, tel que prescrit pour tout 
nouveau lot en frontage de la route 327. Le tout tel que 
prescrit à la réglementation. 

 
Monsieur Martin Charron, conseiller demande le vote :  
 
Pour :  
Madame Catherine Trickey, Mairesse suppléante; 
Monsieur Louis Quevillon, conseiller; 
Monsieur Yvan Caron, conseiller; 
Monsieur Pierre Leclerc, conseiller. 
 
Contre :  
Monsieur Martin Charron, conseiller; 
Monsieur Michel Brisson, conseiller. 
 

Adoptée à la majorité 
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15-06-183 DEMANDE DE PIIA NUMÉRO 2015-01 RELATIVE À UNE 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION VISANT 
LE REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 
SUR LE BÂTIMENT RÉSIDENTIEL EXISTANT SITUÉ AU 
284, RUE DES ÉRABLES 
 
ATTENDU la demande de certificat d’autorisation numéro                    
2015-00057 visant à obtenir l’autorisation de remplacer le 
revêtement extérieur du bâtiment résidentiel existant situé au 284, 
des Érables;  
 
ATTENDU QUE le revêtement extérieur sera remplacé sur les 
quatre (4) façades du bâtiment résidentiel; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment résidentiel est situé dans la zone             
Cv-707 selon le plan de zonage en vigueur (règlement de zonage 
numéro 197-2013);  
 
ATTENDU QUE cette demande est assujettie au processus 
d'évaluation et d'approbation selon le Règlement sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale numéro 201-2013; 
 
ATTENDU le dépôt au soutien de cette demande les documents 
suivants : 
 
 Photographie montrant le bâtiment résidentiel;  
 Pamphlet illustrant le parement latéral à clin apprêté (en bois 

d’ingénierie) de type LP SmartSide identifiant ainsi le 
matériau et la couleur du revêtement extérieur retenus par le 
propriétaire;  

 Échantillon du parement extérieur de type LP SmartSide et la 
couleur sera «kaki». 

 
ATTENDU QUE la proposition rencontre les objectifs et les critères 
du règlement numéro 201-2013 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande d’accepter la demande de dérogation numéro           
2015-00057 visant à obtenir l’autorisation de remplacer le 
revêtement extérieur du bâtiment résidentiel existant situé au 284, 
des Érables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis Quevillon, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 
est résolu : 
 
QUE Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham accepte 
la demande du requérant et en conséquence, autorise le Service de 
l’urbanisme et du développement durable à émettre un certificat 
d’autorisation pour le remplacement du revêtement extérieur du 
bâtiment résidentiel existant situé au 284, rue des Érables, sur le lot  
4 236 285 du cadastre du Québec. 
 
QUE cette autorisation est donnée dans le cadre du règlement 
numéro 201-2013 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. Toutes les autres dispositions réglementaires de la 
Ville doivent être respectées. 
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Monsieur Martin Charron, conseiller demande le vote :  
 
Pour :  
Madame Catherine Trickey, Mairesse suppléante; 
Monsieur Louis Quevillon, conseiller; 
Monsieur Yvan Caron, conseiller. 
Monsieur Pierre Leclerc, conseiller; 
Monsieur Michel Brisson, conseiller. 
 
 
Contre :  
Monsieur Martin Charron, conseiller. 
 

Adoptée à la majorité 
 
 

15-06-184 AMENDEMENT À LA RÉGLEMENTATION DE ZONAGE 
VISANT À RÉVISER LES DISPOSITIONS 
RÉGLEMENTAIRES ENCADRANT LES LOGEMENTS 
ACCESSOIRES DE TYPE LOGEMENT 
INTERGÉNÉRATIONNEL DANS UNE HABITATION 
UNIFAMILIALE ISOLÉE 
 

ATTENDU QUE l’aménagement d’un logement accessoire de type 
logement intergénérationnel dans une habitation unifamiliale isolée 
est une préoccupation pour plusieurs citoyens et pour les membres 
du Comité consultatif d’urbanisme et ainsi qu’une réflexion sur la 
révision des dispositions en place est entamée en ce sens; 
 
ATTENDU QUE cette démarche de révision est initiée par la Ville 
et que des recherches et consultations sont effectuées auprès de 
différentes municipalités afin de prendre connaissance de leur 
réglementation respective de même nature; 
 
ATTENDU QU’UN tableau présentant la synthèse de la 
réglementation des différentes municipalités est remis aux membres 
du Comité consultatif d’urbanisme ainsi que diverses publications et 
feuillets sur le sujet; 
 
ATTENDU QU’une discussion est tenue avec comme objectif 
qu’une recommandation soit formulée sur plusieurs paramètres de la 
réglementation encadrant un logement intergénérationnel dans une 
habitation unifamiliale isolée dont : 
 

- l’architecture du bâtiment résidentiel; 
- la superficie de plancher maximale; 

- le pourcentage d’occupation du logement intergénérationnel 
par rapport à l’ensemble de l’habitation; 

- l’entrée au logement; 
- la desserte en services de l’habitation unifamiliale isolée et 

d’autres. 
 
ATTENDU QU’il est souligné d’entrée de jeu par les membres du 
comité que la réglementation doit privilégier des paramètres 
d’aménagement d’un logement intergénérationnel de manière à ce 
qu’une fois l’occupation terminée par une personne apparentée, le 
logement doit être enlevé afin que l’occupation du bâtiment 
résidentiel soit en une occupation d’habitation unifamiliale isolée;  
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ATTENDU QUE les membres proposent les paramètres 
suivants pour un logement intergénérationnel: 
 

- l’aménagement d’intergénérationnel pourra être aménagé 
dans une habitation unifamiliale isolée; 

- l’architecture et la volumétrie du bâtiment doivent conserver 
le caractère d’une habitation unifamiliale isolée; 

- la superficie de plancher maximale du logement est fixée à 75 
mètres carrés; 

- le logement intergénérationnel ne peut s’excéder 40 % de la 
superficie totale du bâtiment et il pourra s’exercer sur plus 
d’un étage sans jamais occuper plus de 75 % de l’étage où il 
est situé; 

- l’entrée au logement peut être distincte du logement 
principal. Cette entrée distincte sera localisée sur un mur 
latéral ou arrière de l'habitation; 

- le logement intergénérationnel doit être relié au logement 
principal et pouvoir communiquer en permanence avec lui 
par une aire commune ou une porte; 

- le logement intergénérationnel devra être muni du même 
numéro civique que l’habitation; 

- la desserte en services de l’habitation unifamiliale isolée doit 
être faite par une seule entrée de service (aqueduc, égout, 
électricité ou autres) et un seul système de chauffage est 
autorisé par l’ensemble du bâtiment résidentiel; 

- et une déclaration annuelle du propriétaire et des occupants 
attestant du lien de parenté devra être déposée à la Ville. 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande au Conseil municipal qu’un amendement à la 
réglementation de zonage soit initié afin de réviser les dispositions 
réglementaires encadrant les logements accessoires de type logement 
intergénérationnel dans une habitation unifamiliale isolée et ce, en 
prenant en compte les paramètres retenus; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise qu’un amendement à la réglementation de zonage soit initié 
afin de réviser les dispositions réglementaires encadrant les 
logements accessoires de type logement intergénérationnel dans une 
habitation unifamiliale isolée et ce, en prenant en compte les 
paramètres retenus. 
 
Monsieur Pierre Leclerc, conseiller demande le vote :  
 
Pour :  
Madame Catherine Trickey, Mairesse suppléante; 
Monsieur Louis Quevillon, conseiller; 
Monsieur Yvan Caron, conseiller. 
 
Contre :  
Monsieur Pierre Leclerc, conseiller; 
Monsieur Martin Charron, conseiller; 
Monsieur Michel Brisson, conseiller. 
 

Rejetée 
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15-06-185 AMENDEMENT À LA RÉGLEMENTATION DE ZONAGE 

VISANT À ENCADRER L’IMPLANTATION D’UNE 
FOURNAISE EXTÉRIEURE AU BOIS SUR UN TERRAIN 
 
ATTENDU QUE l’installation d’une fournaise extérieure au bois sur 
un terrain est une préoccupation pour plusieurs citoyens et pour les 
membres du Comité consultatif d’urbanisme et ainsi une réflexion 
est amorcée en ce sens; 
 
ATTENDU QUE cette démarche de révision est initiée par la Ville 
et que des recherches et consultations sont effectuées auprès de 
différentes municipalités afin de prendre connaissance de leur 
réglementation respective de même nature; 
 
ATTENDU QU’UN tableau présentant la synthèse de la 
réglementation des différentes municipalités est remis aux membres 
du Comité consultatif d’urbanisme ainsi que diverses publications et 
feuillets sur le sujet; 
 
ATTENDU QU’une discussion est tenue avec comme objectif 
qu’une recommandation soit formulée sur plusieurs paramètres de la 
réglementation encadrant l’implantation d’une fournaise extérieure 
au bois sur un terrain dont : 
 

- les zones dans lesquelles son implantation sera autorisée; 
- le nombre autorisé par terrain; 
- dans quelles cour ou marge son implantation sera autorisée; 
- la distance d’implantation qui devra être respectée entre le 

bâtiment principal, le bâtiment principal voisin, un bâtiment 
accessoire et une ligne de terrain; 

- la hauteur minimum du conduit de cheminée au-dessus du 
niveau du sol; 

- quel type pourra être le combustible autorisé et d’autres. 
 
ATTENDU QU’il est souligné d’entrée de jeu par les membres du 
comité que la réglementation doit privilégier des paramètres pour 
l’implantation d’une fournaise extérieure au bois sur un terrain de 
manière à ne pas engendrer de nuisances pour le voisinage;  
 
ATTENDU QUE les membres proposent les paramètres suivants 
pour l’implantation d’une fournaise extérieure au bois sur un terrain: 
 

- une seule est autorisée par terrain; 
- permise dans les zones agroforestières, les zones agricoles et 

dans les zones industrielles; 
- autorisée seulement en cour arrière à une distance minimale 

de 5 mètres d’une ligne de terrain; 
- localisée à au moins 5 mètres du bâtiment principal et de 

toute construction accessoire, et à au moins 60 mètres de tout 
bâtiment principal voisin; 

- possède une cheminée d’une hauteur minimale de 6 mètres 
au-dessus du niveau du sol; 

- la canalisation entre les différents bâtiments raccordés à la 
fournaise extérieure au bois se fasse de façon souterraine; 

- le seul matériau susceptible d’être brulé soit le bois, résidus 
de bois ou leurs dérivés naturels. 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
recommande au Conseil municipal qu’un amendement à la 
réglementation de zonage soit initiée afin de réviser les dispositions 
réglementaires encadrant l’implantation d’une fournaise au bois sur 
un terrain et ce, en prenant en compte les paramètres retenus; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon et il 
est résolu : 
 
QUE Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise qu’un amendement à la réglementation de zonage soit 
initiée afin de réviser les dispositions réglementaires encadrant 
l’implantation d’une fournaise au bois sur un terrain et ce, en prenant 
en compte les paramètres retenus. 
 
 
Monsieur Pierre Leclerc, conseiller demande le vote :  
 
Pour :  
Madame Catherine Trickey, Mairesse suppléante; 
Monsieur Louis Quevillon, conseiller; 
Monsieur Yvan Caron, conseiller. 
 
Contre :  
Monsieur Pierre Leclerc, conseiller; 
Monsieur Martin Charron, conseiller; 
Monsieur Michel Brisson, conseiller. 
 
 

Rejetée 
 
 
TRAVAUX PUBLICS (Équipements et infrastructures (hygiène du 
milieu)) 
 
 

15-06-186 DEMANDE DE SUBVENTION AU « PROGRAMME D’AIDE 
À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL » POUR L’ANNÉE 2015-2016 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre du « Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM », le Député 
d’Argenteuil, monsieur Yves St-Denis, a reçu le budget alloué à la 
circonscription foncière d’Argenteuil, pour l’année 2015-2016 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un budget discrétionnaire qui peut 
être octroyé à différentes municipalités pour les supporter dans 
l’exécution de leurs travaux routiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandes de subvention doivent viser 
des travaux d’amélioration ou de construction de routes municipales, 
de tout ouvrage destiné à améliorer la sécurité des usagers de la route 
telle que l’ajout de panneaux de signalisation, tel que le projet des 
bornes 9-1-1; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de madame Sonja Lauzon, 
Directrice du Service des travaux publics ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierre Leclerc, appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham fasse 
une proposition relativement au projet à présenter, à la priorité à 
accorder à l’intervention, à l’estimation totale du projet ainsi qu’au 
montant demandé pour leur exécution; 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise le Directeur général et greffier, monsieur René Tousignant, 
à faire les démarches nécessaires et à signer tous les documents 
nécessaires pour être accessibles à la demande de subvention pour 
l’amélioration du réseau routier municipal; 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
demande une contribution financière pour le projet d’implantation 
des bornes 9-1-1, sur le territoire de la Ville de Brownsburg-
Chatham afin d’améliorer la visibilité des numéros civiques de 
toutes les propriétés et ainsi assurer la sécurité des citoyens. 
 
 

Adoption à l’unanimité 
 
 

15-06-187 DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’AJOUT D’UN 
LAMPADAIRE SUR LA RUE DUPÉRÉ 
 
CONSIDÉRANT une requête de citoyens pour l’ajout d’un 
lampadaire de rues pour un tronçon de la rue Dupéré; 
 
CONSIDÉRANT QU’une analyse du Service des travaux publics 
révèle que l’emplacement à la hauteur du but de la rue Dupéré 
pourrait faire l’objet de l’ajout d’une lumière de rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le but d’améliorer les frais de 
consommation électrique et d’entretien au fils des années, il y a lieu 
d’installer un luminaire au L.E.D.; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais pour l’installation d’un nouveau 
lampadaire de rue directement sur un poteau existant de ligne 
électrique représentent un montant approximatif de 895,80 $, 
chacun, incluant toutes les taxes applicables, en incluant les frais de 
branchements requis par la Société d’État « Hydro-Québec »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de madame Sonja Lauzon, 
Directrice du Service des travaux publics ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron et il 
est résolu : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise l’installation d’un nouveau luminaire de rue, à savoir : 
 
- Un (1) luminaire à la hauteur du poteau existant d’Hydro-

Québec portant le numéro B4TAW2, rue Dupéré. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accepte l’installation d’un luminaire au L.E.D. afin de permettre la 
comparaison avec les installations existantes; 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
mandate le Service des travaux publics, à faire les démarches 
nécessaires auprès des divers intervenants afin de concrétiser ledit 
projet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-06-188 DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’AJOUT D’UN 
LAMPADAIRE SUR LA RUE RENAUD SECTEUR « SAINT-
PHILIPPE » 
 
CONSIDÉRANT une requête de citoyens pour l’ajout d’un 
lampadaire de rues pour un tronçon de la rue Renaud; 
 
CONSIDÉRANT QU’une analyse du Service des travaux publics 
révèle que l’emplacement à la hauteur du 59, rue Renaud pourrait 
faire l’objet de l’ajout d’une lumière de rue, à la jonction de l’entrée 
du (Sentier Roland-Cadieux); 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le but d’améliorer les frais de 
consommation électrique et d’entretien au fils des années, il y a lieu 
d’installer un luminaire au L.E.D.; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais pour l’installation d’un nouveau 
lampadaire de rue directement sur un poteau existant de ligne 
électrique représentent un montant approximatif de 895,80 $, 
chacun, incluant toutes les taxes applicables, en incluant les frais de 
branchements requis par la Société d’État « Hydro-Québec »; 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de madame Sonja Lauzon, 
Directrice du Service des travaux publics ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Martin Charron, appuyé par monsieur le conseiller Louis Quevillon 
et il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise l’installation d’un nouveau luminaire de rue, à savoir : 
 
- Un (1) luminaire à la hauteur du 59, rue Renaud, secteur de             

Saint-Philippe; 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
accepte l’installation d’un luminaire au L.E.D. afin de permettre la 
comparaison avec les installations existantes; 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
mandate le Service des travaux publics, à faire les démarches 
nécessaires auprès des divers intervenants afin de concrétiser ledit 
projet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-06-189 RÉSULTATS D’OUVERTURE DE SOUMISSIONS SUITE À 
L’APPEL D’OFFRES PUBLIC- PROJET 
D’IDENTIFICATION CIVIQUE SUR PLUSIEURS ANNÉES – 
BORNES 9-1-1 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’identification civique des 
propriétés, aussi appelé ‘’Borne 9-1-1’’ est un dossier qui a été 
souvent discuté entre les membres du Conseil municipal de la Ville 
de Brownsburg-Chatham, afin d’améliorer le temps de réponse des 
services d’urgence, en améliorant la visibilité des adresses en secteur 
moins urbanisé; 
 
CONSIDÉRANT un processus d’appel d’offres public effectué; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse des échantillons, il est 
retenu l’option de plaquette d’aluminium pour ses avantages de 
durabilité long terme, représentant l’option B; 
 
CONSIDÉRANT les résultats obtenus, à savoir : 
 

Soumissionnaires Option B 
(unitaire) 
Incluant 
installation 

Prix total 
Secteur  
1 et 4 
QTÉ 750 

Prix total 
Secteurs 3 
QTÉ 1050 

Prix total 
Secteur 2 
QTÉ 970 

Prix total 
Secteur 5 
QTÉ 1065 

Signalisation 
Kalitec inc. 
 

54,61$ 40 957,50$ 57 340,50
$ 

52 971,70$ 58 159,65$ 

Bernard 
Paysagiste inc. 
 

167,34$ 125 505,00$ 175 707,0
0$ 

162 319,80$ 178 217,10$ 

Signel Services 
 

60,07$ 45 052,50$ 63 073,50
$ 

58 267,90$ 63 974,55 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’afin d’être en mesure d’effectuer la mise en 
place de ce projet, il y a lieu d’obtenir un prix fixe pour plusieurs 
années et procéder par secteurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE les secteurs à prioriser ont fortement été 
recommandés par le Service de sécurité incendie, faisant suite à des 
recherches d’adresses lors d’appels d’urgence, notamment, en 
secteurs ruraux; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet fait partie du Programme triennal 
d’immobilisation depuis plusieurs années; 
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CONSIDÉRANT les prix du plus bas soumissionnaire conforme, 
« Signalisation Kalitec Inc » pour un projet total d’une envergure de 
209 429,35 $, incluant toutes les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de madame Sonja Lauzon, 
Directrice du Service des travaux publics ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Leclerc et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise la démarche d’implantation des bornes 9-1-1 par secteurs, 
en débutant en 2015, par l’identification des secteurs 1 et 4, pour un 
montant de 40 957,50 $, auprès de « Signalisation Kalitec Inc »; 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise la présentation de ce projet pour le soumettre à la 
subvention du Programme à l’amélioration du réseau routier 
municipal, et ce, afin d’assurer la sécurité des usagers et citoyens en 
utilisant l’affichage standardisé des propriétés, pour une subvention 
de 25 000,00 $. 
 
Monsieur Pierre Leclerc, conseiller propose d’approuver ledit projet, 
à la condition que dans un premier temps, seulement la phase I dudit 
projet soit approuvée. 
 
Monsieur Martin Charron demande le vote :  
 
Pour :  
Madame Catherine Trickey, Mairesse suppléante; 
Monsieur Louis Quevillon, conseiller; 
Monsieur Yvan Caron, conseiller; 
Monsieur Pierre Leclerc, conseiller. 
 
Contre :  
Monsieur Martin Charron, conseiller; 
Monsieur Michel Brisson, conseiller. 
 
 

Adoptée à la majorité 
 
 
 

15-06-190 RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR 
L’ACHAT ET/OU LA LIVRAISON, LE CAS ÉCHÉANT, DE 
PIERRES CONCASSÉES DIVERSES – AUTORISATION 
D’ACHAT 
 
CONSIDÉRANT QU’un processus d’appel d’offres public a été 
lancé pour l’achat et la livraison, le cas échéant, de pierres 
concassées diverses; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de plusieurs entrepreneurs pour cet appel 
d’offres public; 
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CONSIDÉRANT QUE tous les soumissionnaires se sont avérés 
conformes; 
 
CONSIDÉRANT les résultats sur la pièce jointe, faisant partie 
intégrante de la présente résolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de madame Sonja Lauzon, 
Directrice du Service des travaux publics ainsi que de ses 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvan Caron, appuyé par monsieur le conseiller Martin Charron et il 
est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
retienne la plus avantageuse proposition pour chacune des catégories 
de gravier et/ou pierre et/ou béton concassé divers, le tout selon la 
nature et l’emplacement des travaux à être exécutés au courant de 
l’année à venir en ce sens. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

15-06-191 DEMANDE AUPRÈS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC AFIN DE MODIFIER LA SIGNALISATION 
D’ENTRÉE DU DOMAINE DU VIEUX-VERGERS, AFIN DE 
RENDRE LES DEUX ENTRÉES À SENS UNIQUE 
 
CONSIDÉRANT une requête auprès du membre du Comité de 
circulation, à l’effet qu’il y aurait lieu de rendre les deux voies 
distinctes de l’entrée du Domaine du Vieux-Verger, en sens unique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rue du Vieux-Verger donne directement 
sur une voie de circulation appartenant au ministère des Transports 
du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’actuellement, seule la voie pour entrer dans le 
domaine est actuellement en mode sens unique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vitesse de circulation sur la route du Nord 
(327) est affichée à 70 km/heure à cette hauteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usagers de la rue du Vieux-Verger 
trouvent dangereuse la sortie qui permet aussi l’entrée pour les 
voitures qui circulent en provenance de Brownsburg-Chatham vers 
Lachute; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de changer la signalisation en ce sens, il y 
a lieu de demander une analyse auprès du ministère des Transports 
du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris 
connaissance du rapport de service de madame Sonja Lauzon, 
Directrice du Service des travaux publics ainsi que de ses 
recommandations; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierre Leclerc, appuyé par monsieur le conseiller Michel Brisson et 
il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham 
autorise une démarche d’analyse auprès du ministère des Transports 
du Québec afin de permettre de rendre sens unique chacune des 
entrées distinctes de la rue du Vieux-Verger. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
RÉSULTATS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC – REMORQUE 
CHAUFFANTE À ASPHALTE – AUTORISATION D’ACHAT  

Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal. 
 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
DOSSIERS DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Monsieur Martin Charron, conseiller propose à madame Catherine 
Trickey, Mairesse suppléante qu’une séance extraordinaire du 
Conseil municipal soit tenue ultérieurement pour adopter les points 
qui ont été rejetés à la présente séance ordinaire. 
 
Madame Catherine Trickey, Mairesse suppléante acquiesce à la 
demande de monsieur Charron et déclare qu’une séance 
extraordinaire du Conseil municipal, sera tenue ultérieurement, afin 
de traiter les points qui ont été rejetés à la présente séance ordinaire. 
 
 
VARIA 
 
 
2E PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
De 20h40 à 21h des contribuables posent des questions sur 
différents dossiers et madame la Mairesse suppléante, leur répond. 
 
 

15-06-192 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
À 21h01 il est proposé par monsieur le conseiller Michel Brisson, 
appuyé par monsieur le conseiller Yvan Caron et il est résolu : 
 
QUE la présente séance soit levée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
_____________________  ________________________ 
Catherine Trickey,   René Tousignant, MAP 
Mairesse suppléante    Directeur général et greffier 
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